
Prêche (khotba) du vendredi 25 Janvier 13 Rabi' I 1434 

L’HERITAGE DU PROPHETE MOHAMMED BENEDICTION ET 

PAIX D’ALLAH SUR LUI 

Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. 

Chers frères et sœurs, dans le cadre du souvenir de la naissance du prophète Mohammed 
(BDSL), nous consacrons notre khotba d’aujourd’hui pour parler de l'héritage prophétique, 
sachant que les prophètes et les messagers ne laissent pas d’héritage matériel à distribuer. 
Même le bouclier du prophète (BDSL) était cautionné chez un juif contre des dépenses pour 
sa famille ; c’est une spécificité prophétique. 'Amr Ibn Al Hârith (qu’Allah Soit satisfait de 
lui), frère de Jouwayriya, la mère des croyants, a dit : « A sa mort, le Prophète (BDSL) n'a 
rien laissé : ni dinar ou dirham, ni esclave, homme ou femme. Les seules choses qu'il laissa 
furent sa mule blanche qui lui servait de monture, ses armes et un morceau de terre qu'il 
laissa en aumône aux voyageurs. » [Bukhari]. 

         Pour cela le Prophète (BDSL) a dit : « Nous les Prophètes nous ne laissons aucun bien 
en héritage. Tout ce que nous laissons derrière nous est aumône ». [Rapporté par Al-Bukhari 
et Mouslim]. Mais ils laissent (bénédiction et salut d’Allah sur eux) le vrai héritage et 
patrimoine qui est le savoir ; qui est l’adoration, la guidance, la lumière de la religion, le 
modèle et le chemin vers Allah glorifié soit-Il. Pour cela il est dit dans le hadith : « Les 
savants sont les héritiers des Prophètes. Les Prophètes ne lèguent aucun dinar ni dirhem, par 
contre, ils lèguent la science. Celui qui s'emparera d'elle (la science), se pourvoira d'un 
privilège grandissant.». [Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Mâdja et AI-Baïhaqi]. Et le 
Prophète (BDSL) a dit : « Au jour du jugement dernier, les savants peuvent, après les 
prophètes, intercéder auprès d'Allâh pour les gens ». [Sunan Ibn Mâjah, Ascétisme, 37].  

         Zayd ibn al-Arqam rapporte : "un jour, le Messager d'Allah (BDSL) a prononcé un 
discours au milieu de nous. Après avoir loué et remercié Allah exalté soit-Il, il a dit : « o 
gens ! Je suis un être humain. Bientôt, un messager de mon seigneur viendra, et je répondrai. 
Je vous laisse deux choses de première importance : aussi longtemps que vous vous y 
conformerez, vous ne vous égarerez jamais du droit chemin; il s’agit du Livre d’Allah et de la 
Sunna de Son Messager. » [Attirmidhi] 

Les gens n'ont pas toujours compris que cet héritage était à leur portée, contrairement à 
un héritage financier qui n'appartiendrait qu'à ses descendants, l'héritage du Prophète (BDSL) 
appartient à toute sa communauté.  

Quelques temps après la mort du prophète paix et bénédiction d’Allah sur lui, Abou 
Hourayra rapporte qu’il passa par le marché de Médine, s’y arrête et dit : Ô vous qui êtes au 
marché. Ils dirent ‘qu’y-a-t-il  Ô Abou Hourayra ?’ l’héritage du Messager d’Allah est entrain 
de se partagé et vous, vous êtes là ? N’allez-vous pas prendre votre part ?  

Ils dirent ‘mais où est-il ?’ il répondit ‘à la mosquée’  

Ils se hâtèrent de s’y rendre alors qu’Abou Hourayra resta là jusqu’à leur retour et leur dit 
‘qu’avez-vous ?’ ils répondirent : ‘Ô Abou Hourayra nous revenons de la mosquée et nous n’y 



avons trouvé aucun partage !’ Abou Hourayra leur répliqua ‘n’y avait-il personne ?’ ils dirent 
‘ certes oui, nous y avons vu des gens prier, les autres lires le Coran et d’autre s’instruire à 
propos du licite et de l’illicite’ il leur dit alors ; ‘malheur à vous ! c’est cela l’héritage de 
Mohammad paix et bénédiction d’Allah sur lui !’ [Tabarani].  

         Ce récit plein de leçon nous montre que l’héritage que nous a laissé le prophète (BDSL) 
n’est pas le bien matériel mais plutôt la Science religieuse. N’a-t-il pas dit que «  les savants 
sont les héritiers des prophètes » ? [Mouslim]. 

Mes frères et sœurs, c’est une grande leçon à tirer de cette occasion qui nous relie avec 
la naissance de la lumière prophétique à travers ce que nous a laissé notre Messager (BDSL) ; 
le coran est sa sunna verbale et pratique , ses reconnaissances , sa moralité , son éthique et sa 
biographie (BDSL) ; c’est ça le vrai trésor et le vrai patrimoine. Pour cela, on est invité à 
apprendre une spécialité de la science religieuse qui s’appel les Ach-Chamâil qui s’occupe 
d’étudier les aspects  et les traits physiques et les qualités morales de notre prophète (BDSL). 
Le grand ouvrage en cette matière est le livre intitulé Ach-Chamâil de l’imam abou ‘issa 
Attirmidhi le fondateur de cette science qu’Allah lui face miséricorde. D’autre part, il faut 
étudier sa biographie afin de savoir comment présenter et pratiquer l’islam dans toutes les 
situations. 

 

 


